Formule anniversaire
Une session de jeu pour 2 à 6 personnes de 249 francs comprend :









1 session de jeu de 1 heure dans l’une de nos rooms
6 personnes (+ 1 adulte dans la room pour une fête d’enfants de moins de 14 ans)
Une salle privatisée pour 1 heure après le jeu
Décoration libre de la salle
1 boisson par joueur au choix (maximum 7)
Possibilité d’amener son propre gâteau et ses boissons
Propositions de gâteau ou apéritif en supplément, sur demande.
Prix pour plusieurs sessions en simultané :
o 2 sessions de jeu de 1 heure dans 2 rooms => 499 francs
o 3 sessions de jeu de 1 heure dans 3 rooms => 749 francs
o 4 sessions de jeu de 1 heure dans 4 rooms => 999 francs

Conditions
Réservation :

Réservation au minimum 15 jours à l’avance.
L’annulation de la réservation doit être faite au minimum 48heures à l’avance.
A défaut, l’entier du montant sera facturé.
Les enfants de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés par
un adulte dans le jeu et dans la salle.
Le montant est fixe et ne s’adapte pas en fonction du nombre de personnes.
Un contrat sera établi et devra nous être retourné signé au moins 7 jours avant
la date de réservation.

Salle :

Il est strictement interdit de fumer.
La vaisselle n’est pas incluse.
Les punaises et clous ne sont pas autorisés.
Les sacs poubelles ne sont pas fournis.
Les éventuels dégâts causés au matériel ou aux locaux sont à votre charge.

Boissons :

Une boisson incluse par personne au choix :
o Thé froid Lipton citron 50cl,
o Coca Cola 45cl,
o Coca Zero 45cl,
o Henniez bleue 50cl ou
o Sirop grenadine (à volonté)
La consommation d’alcool est à discuter

Nettoyage :

Le nettoyage est à votre charge.
Les produits, balai, serpillère, aspirateur sont à votre disposition.
Les déchets sont à emporter.

Un montant de 50 francs sera facturé en cas de non-respect des présentes conditions.

